
Collégiale de Courts Circuits La Cagnole 

mardi 11 mai 2021
Présent.e.s : Pascal  Martine , Françoise  , Jean Guy , Dominique , Isabelle , Anne-Sophie, Claire
Excusé.es: Pas sûr d'être là, donne pouvoir à Jean-Guy (Daniel) Cyril, l'heure ne lui convient pas 
vraiment / obligations familiales, Françoise l'appelle pour savoir ce qui conviendrait mieux.

Avec 9  membres présents ou représentés sur 11, la collégiale est donc décisionnaire.

prochaine réunion mardi 25 mai à 19h15
Puis mardi 8 juin ; mardi 22 juin ; mardi 27 juillet chez Pascal ? mardi 24 août
Préparation du pad : Pascal
Facilitation: Jean Guy
Rédaction du CR : Françoise

Rappel : à lire en dehors de la collégiale : Suivi des enveloppes et des numéros d'adhésion 

Simple information/préoccupation: c'est à nous de penser à aller sur le framapad de temps en temps 
et y vérifier qu'on est à jour et informer Pascal et Jean-Guy si on a une info ou un changement

1/ Préparation de l'AG : étude des propositions statutaires

Articles à soumettre à l'Assemblée Générale Extraordinaire 2021
Rappel : les statuts actuels ont été votés le 11 janvier 2020 :

ARTICLE 3 : MISSIONS ET MOYENS
Article actuel : 
       L’association se donne pour mission de développer l’usage d’une monnaie locale 
complémentaire citoyenne dans l’Yonne et alentours, pour : 

• Favoriser                 des échanges de biens, de services, de savoirs, dans un esprit de                 
complémentarité, de coopération, de solidarité et donc de confiance entre individus, 
associations, professionnels,                 collectivités, adhérant aux valeurs et à l’éthique de la 
Charte                   

• Faire                 de la monnaie un outil citoyen au service du bien commun, de la                 justice 
sociale et du respect du vivant                   

• Contribuer                 à l’essor d’une économie alternative non spéculative                   

• Privilégier                 une démarche écologique de la production à la consommation                         

• Développer                 les circuits courts de proximité et susciter la relocalisation des                 
productions et services                         

• Soutenir                 projets et investissements solidaires                     

• S’attacher                 à mettre la qualité à la portée du plus grand nombre                           

L’association adhère aux valeurs du réseau des Monnaies locales complémentaires citoyennes.
Le droit d'ester en justice est accordé à la Collégiale (cf articles 11 et suivants) élue par 



l’Assemblée générale.

Proposition de nouvelle rédaction de l’article 3 avec ajout des 4 piliers, 
soumis au vote de l’Assemblée

ARTICLE 3 : MISSIONS ET MOYENS
L’association se donne pour mission de développer l’usage d’une monnaie locale complémentaire 
citoyenne dans l’Yonne et alentours, pour : 

• Favoriser         des échanges de biens, de services, de savoirs, dans un esprit de         
complémentarité, de coopération, de solidarité et donc de         confiance entre individus, 
associations, professionnels,         collectivités, adhérant aux valeurs et à l’éthique de la         
Charte                 

• Faire         de la monnaie un outil citoyen au service du bien commun, de la         justice 
sociale et du respect du vivant                 

• Contribuer         à l’essor d’une économie alternative non spéculative            

• Privilégier         une démarche écologique de la production à la consommation             

• Développer         les circuits courts de proximité et susciter la relocalisation des         
productions et services                 

• Soutenir         projets et investissements éthiques et solidaires                

• S’attacher         à mettre la qualité à la portée du plus grand nombre.       

L’association s’appuie sur 4 piliers :
Pilier 1 : Parmi les producteurs, seuls les bio certifiés ou en conversion (AB, Nature & Progrès, 
Biocohérence, ...) pourront adhérer à la Cagnole. (Notre association ne peut prétendre au statut de 
certificateur.)

Pilier 2 : Un des objectifs fondamentaux de la Cagnole étant de court-circuiter la spéculation 
financière et de soutenir l'économie sociale et solidaire, il n'est pas possible d' accepter des 
partenaires ayant un lien organique avec la Grande et Moyenne Distribution. Il est possible de faire 
exception pour l'unique commerce d'alimentation générale d'un village, qui assure un lien social, sa 
superficie doit alors être inférieure à 120 m², conformément à la définition de supérette selon 
l’INSEE.

Pilier 3 : L'ancrage et le développement local pour une économie humaine, indépendante, tournée 
vers la transition écologique.

Pilier 4 : La solidarité vers les  personnes les plus démunies et la recherche de leur participation 
active à notre MLCC.

L’association adhère aux valeurs du réseau des Monnaies locales complémentaires citoyennes.
Le droit d'ester en justice est accordé à la Collégiale (cf articles 11 et suivants) élue par l’Assemblée
générale.
Vote : 
Pour : Claire, Dominique Anne-SophieFrançoiseJean GuyJean guy Pascal MartineDIsabelle
Contre: 0
Abstention: 0



ARTICLE 6 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
Article actuel :   L’Association se compose de personnes physiques ou morales, qui peuvent être 
utilisatrices.teurs ou partenaires.
Les Membres utilisatrices.teurs ou partenaires se sont acquittés de la cotisation d’entrée -
l’adhésion à l’association- et ont ainsi le droit d’utiliser la monnaie de façon permanente.
Les Membres actif.ves, personnes physiques ou morales, utilisatrices.teurs ou partenaires, 
s’acquittent d’une cotisation renouvelée chaque année civile.
Les personnes physiques ou morales, qui font un don à l’association sans choisir d’y adhérer, 
deviennent Membres donateurs.trices.

Proposition de nouvelle rédaction de l’article 6 avec ajout soumis au vote 
de l’Assemblée

ARTICLE 6 : COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
L’Association se compose de personnes physiques ou morales, qui peuvent être utilisatrices.teurs ou
partenaires.
Les Membres utilisatrices.teurs ou partenaires se sont acquittés de la cotisation d’entrée -l’adhésion 
à l’association- et ont ainsi le droit d’utiliser la monnaie de façon permanente.
Les Membres actif.ves, personnes physiques ou morales, utilisatrices.teurs ou partenaires, 
s’acquittent d’une cotisation renouvelée chaque année civile.
Les personnes physiques ou morales, qui font un don à l’association sans choisir d’y adhérer, 
deviennent Membres donateurs.trices.
L’Association est indépendante de tout parti politique ou de toute organisation religieuse. Ainsi ne 
peuvent devenir membres ni parti politique ni organisation religieuse.
    
  
Pour : claire Anne-Sophie Françoise Pascal Jean  Guy Dominique Martine Isabelle
Contre: 0
Abstention: 0 

ARTICLE 13: ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
Article actuel :   L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est 
convoquée par la Collégiale ou sur demande d’un quart des membres actifs de l’association.
Les Membres actifs de l’Association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée par 
courrier ordinaire ou par message électronique. L’Ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Tout membre actif qui ne peut assister à l’Assemblée générale a la possibilité de se faire 
représenter par le membre actif de son choix, en lui donnant un pouvoir dûment rempli et signé. 
Chaque membre actif présent ne peut être porteur que de trois pouvoirs maximum.
Ne pourront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du 
jour. 
Quorum : L’assemblée générale Ordinaire peut se dérouler dès lors que 20% de ses membres actifs
sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée sera convoquée, celle-ci pourra 
valablement se tenir sans condition de quorum.
La Collégiale préside l’Assemblée Générale ordinaire et expose la situation morale de 
l’Association. 
La Collégiale rend compte de sa gestion financière et soumet le bilan à l’approbation de 
l’Assemblée générale. Celle-ci approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice 
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.



Les décisions sont prises à la majorité simple des Membres actifs présents ou représentés. 
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des membres de la Collégiale 
sortants. Le scrutin se fait à main levée. Il doit se faire à bulletin secret si au moins 5 membres 
actifs le demandent. 

Proposition de nouvelle rédaction de l’article 13 avec les ajouts soumis au 
vote de l’Assemblée
L’Assemblée Générale se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par la 
Collégiale ou sur demande d’un quart des membres actifs de l’association.
L'Assemblée générale se déroule avant le 30 avril de chaque année civile (sauf cas de force 
majeure); ne peuvent y avoir voix délibérative que les membres actifs ayant cotisé à l'association au
cours de l'année civile précédente.
Dans le cas de crise pandémique ou tout autre empêchement au rassemblement physique des 
membres, l'Assemblée générale peut se dérouler sans rassemblement physique par les moyens 
choisis et mis en place par la Collégiale.
Les Membres actifs de l’Association sont convoqués quinze jours au moins avant la date fixée par 
courrier ordinaire ou par message électronique. L’Ordre du jour est indiqué sur les convocations. 
Tout membre actif qui ne peut assister à l’Assemblée générale a la possibilité de se faire représenter
par le membre actif de son choix, en lui donnant un pouvoir dûment rempli et signé. Chaque 
membre actif présent ne peut être porteur que de trois pouvoirs maximum.
Ne pourront être traitées, lors de l'assemblée générale, que les questions soumises à l'ordre du jour. 
Quorum : L’assemblée générale Ordinaire peut se dérouler dès lors que 20% de ses membres actifs 
sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée sera convoquée, celle-ci pourra 
valablement se tenir sans condition de quorum.
La Collégiale préside l’Assemblée Générale ordinaire et expose la situation morale de 
l’Association. 
La Collégiale rend compte de sa gestion financière et soumet le bilan à l’approbation de 
l’Assemblée générale. Celle-ci approuve les comptes de l’exercice clos, vote le budget de l’exercice
suivant, délibère sur les questions mises à l’ordre du jour.
Les décisions sont prises à la majorité simple des Membres actifs présents ou représentés. 
Il est procédé après épuisement de l’ordre du jour au remplacement des membres de la Collégiale 
sortants. Le scrutin se fait à main levée. Il doit se faire à bulletin secret si au moins 5 membres actifs
le demandent. 

Pour : Claire Françoise Anne-Sophie Jean Guy Isabelle Martine Dominique Pascal
Contre: 0
Abstention: 0 

ARTICLE 14 : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
Article actuel :   Si besoin est, à la demande de la Collégiale ou sur demande d’un quart de ses 
Membres actifs, la Collégiale peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les 
modalités prévues par l’article 13. 
Tout membre actif qui ne peut assister à l’Assemblée générale a la possibilité de se faire 
représenter par   le membre actif   de son choix, en lui donnant un pouvoir dûment rempli et signé. 
Chaque membre actif présent ne peut être porteur que de trois pouvoirs au maximum.
Quorum : L’assemblée générale extraordinaire peut se dérouler dès lors que 30% de ses membres 
sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée, 
celle-ci pourra valablement se tenir sans condition de quorum.



La modification des statuts ou la dissolution de l’Association ne peut être décidée que par une 
assemblée générale extraordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des Membres actifs présents ou représentés. 

Proposition de nouvelle rédaction de l’article 14 avec ajout 
soumis au vote de l’Assemblée
Si besoin est, à la demande de la Collégiale ou sur demande d’un quart de ses Membres actifs, la 
Collégiale peut convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, suivant les modalités prévues 
par l’article 13. 
L'Assemblée générale extraordinaire se déroule avant le 30 avril de chaque année civile (sauf cas de
force majeure); ne peuvent y avoir voix délibérative que les membres actifs ayant cotisé à 
l'association au cours de  l'année civile précédente.
Tout membre actif qui ne peut assister à l’Assemblée générale a la possibilité de se faire représenter
par  le membre actif  de son choix, en lui donnant un pouvoir dûment rempli et signé. 
Chaque membre actif présent ne peut être porteur que de trois pouvoirs maximum.
Quorum : L’assemblée générale extraordinaire peut se dérouler dès lors que 30% de ses membres 
sont présents ou représentés.
Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale extraordinaire sera convoquée, 
celle-ci pourra valablement se tenir sans condition de quorum.
La modification des statuts ou la dissolution de l’Association ne peut être décidée que par une 
assemblée générale extraordinaire. 
Les délibérations sont prises à la majorité simple des Membres actifs présents ou représentés. 
    
    
Pour : Claire Pascal Martine Dominique Jean Guy Anne-Sophie Françoise Isabelle
Contre:  0
Abstention:   0

2/ Installation de la nouvelle collégiale & Chartes
Signature de la Charte, envoi pour archive numérique à Pascal et archive papier à Daniel (Pascal les
imprimera)
Attention Pascal ne  doit pas oublier de  faire la déclaration en préfecture.

3/ Finances
Faire un transfert de 200€ du Crédit municipal vers le Crédit Mutuel : frais de carte de dépôt + 
location de deux coffres
Dominique s'en occupe

4/ Suivi des partenaires & des collectivités

Validations:
Graineterie à Clamecy : comptoir : on a eu l'adhésion de cette coopérative de consommateurs de 
magasin bio,  on est ok pour qu'ils soient comptoir. 
    
        O'lana   à Mailly le Château : c'est une artisan qui voudrait réintroduire une filière laine sur le 
département. Elle propose des ateliers, et diverses propositions autour de la laine
    ok  Catégorie E 3%
    



4/ Suivi des événements & Comptoirs
 Événements :
*Vendredi 21 Mai , enregistrement de l'émission de FR3 Bourgogne sur la Cagnole
Dominique et Isabelle   et la chevrière, et Odile t'en brasse

** Vendredi 10 Septembre : Participation au festival des solutions écologiques de Bourgogne-
Franche-Comté: Organisation Claire. Vendredi parce que les musiciens seront sûrement présents,
au Bellovidere, qu'il faut contacter et prévenir
Le Bello est OK pour participer mais pas en partenariat car le Bello sera encore fermé.
La demande est faite auprès de la Mairie car cela se déroulera sur le domaine public.
Anne Sophie : je pourrai contacter Maria d'Avallon Vision pour lui demander si elle veut faire une 
vidéo...super

**Jour de la Terre : reporté en septembre , probablement le 26 ....
Isabelle y a participé et nous informe que cela reste encore très ouvert (peut être dans plusieurs 
lieux...)

  COMPTOIRS éphémères :
** Germinal Preuilly, chaque dernier Vendredi de 15h30 à 17h30
Exceptionnellement, je souhaite me faire remplacer ce dernier vendredi de mai car on déménage... 
30 enveloppes d'échangées ce dernier vendredi d'avril (mon record perso). 
   Reprise à partir du 26 Février Annie et Daniel,   pas de régularité dans les échanges 
d'enveloppes!
 Vendredi 28 mai Dominique remplacera Daniel
** Germinal Perrigny , chaque 2e Vendredi du mois , de 16h30 à 18h30 :
      Pas de reprise pour le moment 
** Germinal SENS : chaque 2e Vendredi du mois , de 16h00 à 18h00 
            Martine , Thérèse , trouvent leur comptoir plutôt ''mou'', se demandent où les gens vont 
chercher leurs cagnoles à dépenser ??? 
            2ème vendredi confirmés jusque fin année avec une tentative de comptoir un vendredi 
matin en septembre.
**Ferme de Bel Air ,   MAILLY le CHATEAU , le 4e Mercredi du mois de 12h à 14h , à partir du 
17 Mars  Isabelle
Prochain RDV : 26 mai 2021

** 12 Juin : Journée Climat et abeilles : stand Cagnole ? sur Joigny, en attente de plus d'infos de la 
part de Claude/ Jean Guy contacte Claude
Françoise va essayer le vendredi après midi de proposer un stand Cagnole au marché de Ligny le 
Chatel    

5/ Communication
Claire: Prochaine lettre: focus sur le kohinos? ou trop tôt? En même temps, c'est vraiment notre 
actualité
Une idée pour le témoignage?
on attend un peu pour y parler du kohinos
le vendredi 21 mai, à Preuilly il faudrait faire une photo...Françoise fera la photo

on a interrogé des partenaires,
est-ce que quelqu'un de la collégiale pourrait répondre, si on ne trouve pas;.
Proposition Yolande, par Pascal



6/ Suivi de la Fédération Kohinos
La Fédération s'est réunie le 30 avril , elle se réunira le 17 mai
                                   
Les installations des 3 premières monnaies, considérées comme des installations test, sont financées
par le salaire d'avril versé à Julien par la Doume.
on ne paiera rien pour la première installation
les membres sont invités à participer aux frais annuels de la fédération et  verser:
    * à partir de 30€ (Pascal propose 50 euros) pour participation aux frais annuels de 
fonctionnement de la Fédération à revoir
    * à partir de 200€ pour participation au développement du module HelloAsso pour permettre 
l'achat de monnaie par carte bleue avec  l'application HelloAsso sur le site du Kohinos. À revoir et à
mieux expliquer, à creuser lors de la prochaine collégiale, décider de la participation de La Cagnole 
à ce module.

Dominique demande une réunion de formation, en présence, avec nos ordis;
Proposition d'une formation ok
Claire propose un système de référent/tuteur pour rassurer. 

7/  Installation du Kohinos
Installation du Kohinos faite le 28 avril 2021 
Nous avons à ce jour les deux versions (test et définitive) à notre disposition (formation et gestion).
Formation faite en interne vendredi 23 à 14h00
La formation a été suivie par 8 membres; Jean-Guy explique qu'il faut continuer à "jouer" avec la 
version démo.

À VOIR PROCHAINEMENT: Qui sera à inscrire? Demander aux adhérents leur accord

8/ Inscriptions aux 17èmes Rencontres des MLCC
Voici l'heure de l'ouverture des inscriptions aux 17ème rencontres de Ploërmel du 9 au 12 juillet. 
avec sans doute l'AG du Kohinos
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